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Le combat  
à venir 

Confronter les 
syndicats du 
secteur public 



Tendance au niveau international 
(OCDE) 

•  Baisse généralisée de la densité syndicale 
dans la plupart des pays (mais pas  dans 
la couverture des conventions 
collectives) 

•  La baisse la plus forte de la 
représentation syndicale se fait sentir 
surtout dans le secteur privé  

•  L’écart dans la densité syndicale 
grandit surtout entre le secteur public 
et le secteur privé 

 

Privé 



Contexte d’une récession  
(quasi-effondrement du système financier mondial) 

   imputable au secteur financier et échec des politiques 
économiques d’un échec impossible chez les GROS   



Des années de politiques économiques ratées 

Privatisation - Déréglementation - Libre échange 



Crise financière – belle occasion politique 



Présence des syndicats en 2011 
 

Au Canada       32% 
 
Québec    40% 
Terre-Neuve/Labrador  40%       
Manitoba    37% 
Saskatchewan   36% 
I.P.E.     33% 
Colombie-Britannique  32% 
Nouvelle-Écosse   32% 
Nouveau-Brunswick   31% 
Ontario    28% 
Alberta    24% 

secteur public 
75% 

secteur privé 
17,5% 

Statistique Canada, 26/10/2011 



Syndiqués (par sphère d’activité)  2011 

•  47% Éducation primaire et secondaire  
•  43% Gouvernement local 
•  26% Services d’utilité publique 
•  21% Transports 
•  14% Construction  
•  11% Informatique  
•  11% Industries manufacturières 
•    9% Services de santé  
•    8% Hébergement touristique  
•    5% Commerce de détail 
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Secteur public 37 % 
Secteur privé 6,9 % 
 



En 2011,dans les États et les villes, plus de 700 
projets de loi, initiatives, ordonnances, etc. visaient à éliminer 

ou restreindre les droits des employés du secteur public…  

•  Négociation collective 
•  Syndicalisation  
•  Maintien des syndicats  
•  Pensions 
•  Soins de santé  
•  Assurance-invalidité  



«Oui, le complot existe.» 

•  Faites en sorte que les 
syndicats épuisent leurs 
recettes (à compter de 2012) 

•  Affaiblissez sans cesse les 
syndicats 
–  Attaquez la perception des 

cotisations, la syndicalisation, la 
négociation collective 

•  Détournez les recettes 
publiques vers le privé 
(privatisation) 

•  Ciblez l’éducation et la santé 
(la sécurité publique, ensuite) ALEC 

American Legislative Exchange Council 



Les syndicats – la réalité  

•  La grande majorité des syndiqués n’ont pas participé à une 
campagne de syndicalisation. 

•  Ils «découvrent» simplement qu’ils sont syndiqués en 
raison de l’emploi et de l’employeur qu’ils ont choisis. 

•  Même si vos membres sont syndiqués, cela ne signifie pas 
qu’ils sont le moindrement renseignés sur les syndicats. 



La négociation collective 
– un droit et non un privilège 

La liberté d’association en 
milieu de travail signifie : 

•  Le droit de se syndiquer  
•  Le droit de s’engager dans 

des négociations collectives 
(salaires et conditions de travail) 

•  Non pas un privilège conféré 
par les législateurs mais un 
droit exercé par les 
travailleurs 



Laquelle vaut davantage pour le public? 

RICHESSE COMMUNE RICHESSE PRIVÉE 



Changer de terrain 

LEUR PROPOS 
•  Les réductions sont la 

réponse à la crise 
budgétaire 

•  Ainsi, les gens gardent 
une plus grande partie 
de leur argent 

•  Les dépenses 
gouvernementales sont 
mauvaises 

•  Les taxes et impôts 
empireront la situation 

NOTRE PROPOS  
•  De sages décisions 

s’imposent pour relever 
les défis économiques 

•  Pour conserver la qualité 
de vie dans notre État 

•  Les systèmes publics 
doivent réagir  

•  Un budget responsable 
tient compte tant des 
recettes que des dépenses 



LA MEILLEURE FAÇON DE 
PRÉDIRE LE FUTUR,  
C’EST DE LE CRÉER 


